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Introduction 
 
 
En septembre 2020, une grande marche de plus de 10 000 km, en provenance de la capi-
tale indienne Delhi, arrivera à Genève, ville internationale de la paix et siège des Nations 
Unies. Initiée par le mouvement Ekta Parishad, qui défend les paysans sans terre et les 
plus démunis en Inde, et par son leader Rajagopal P.V, cette marche a un objectif clair : 
promouvoir un modèle de développement global favorable à tous et ne laissant personne 
au bord du chemin. Un modèle qui répond aux 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l'Agenda 2030 des Nations Unies, véritable « plan survie de l'humanité » signé 
par tous les Etats du monde en 2015. Cette action pacifique a été nommée Jai Jagat qui 
signifie en hindi « la victoire du monde ».  
 
Partie de Delhi le 2 octobre 2019, La grande marche pour la justice et la paix arrivera à 
Genève le 26 septembre 2020, rejointe par des milliers d'autres marcheurs venus de toute 
l'Europe et au-delà, notamment d'Afrique, pour participer à une semaine de rencontres 
et de débats avec les décideurs de l'ONU et des institutions internationales. Cette se-
maine à Genève sera ainsi décisive pour mettre l'Agenda 2030 au cœur du débat mondial. 
Elle permettra d'impliquer concrètement les populations concernées - comme les paysans 
indiens, ainsi que les représentants des laissés pour compte des pays traversés par la 
marche, y compris en Europe. La population genevoise y prendra toute sa part.  
  
Conscients de l’importance de cet événement pour le rayonnement de Genève, capitale 
mondiale de la paix, la Ville et le Canton ont voté en 2017 deux motions de soutien officiel 
à la campagne Jai Jagat (Motions M-1318 et M 2414). D’autres municipalités en Suisse 
(comme Mies et Nyon) et en Europe en ont fait de même, à l’instar des villes de Paris (qui 
a voté une motion officielle de soutien à Jai Jagat le 30 novembre 2017) ou d’Annemasse 
(qui a voté une motion de soutien le 27 mars 2019) en France. 
 
L’association Jai Jagat Genève (JJGE) a ainsi été créée le 3 mars 2018 tout d’abord pour 
promouvoir et organiser l’accueil de la grande marche Jai Jagat Delhi-Genève pour la 
justice, la paix et la nature, mais également pour contribuer à promouvoir les Objectifs 
de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 et enfin pour fédérer les dynamiques 
du changement jusqu’en 2030 sur le territoire du Grand Genève.  
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1. Fonctionnement de l’association Jai Jagat Genève 
L’association JJGE est composée d’un bureau formel et de groupes plus informels, les 
groupes d’action (GA). L’association est en lien avec le reste de la Suisse, l’Europe et l’in-
ternational et dispose d’outils de communication spécifique : 
 

1.1 Le bureau 
Le bureau de l'association Jai Jagat Genève est actuellement (au 31 décembre 2019) com-
posé de sept membres, auxquels s’ajoute un coordinateur depuis le 1er septembre 2018 : 
 
 
 

  
 
 
 

Présidente : Liliane de Toledo      Secrétaire : Daniel Wermus  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trésorier : James König      Sabine Ryckeboer 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Baumann       Andrea Spöcker  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc Aeschimann    Coordinateur : Benjamin Joyeux 
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Le bureau s’est réuni une dizaine de fois en 2019, et une partie de ses membres se sont 
par ailleurs réunis de façon informelle tous les lundis matin avec le coordinateur afin de se 
répartir les tâches hebdomadaires. 
 

1.2 Les groupes d’action (GA) 
 
Les multiples activités de l’association sont également assurées par différents groupes 
d’action thématiques, dont les représentants se réunissent régulièrement (environ une 
fois/mois) à la Maison Internationale des Associations. L’animation de ce groupe de coor-
dination est assurée par trois membres de Jai Jagat Genève, Nicolas Wirz, Maike Rinne et 
Daniel Wermus. Il existe une dizaine de groupes d’action (GA) actifs, dont les principaux 
sont : 
 
Le GA multiculturel, en charge de la préparation du Festival d’accueil de la marche qui 
aura lieu au Parc des Bastions les 26 et 27 septembre 2020, autour de James Koenig et 
Jean-Marc Aeschimann.  
 
Le GA avec les plus démunis, nommé groupe « Surprises » : en charge d’aller à la rencontre 
des milieux défavorisés à Genève en s’inspirant de l’action d’Ekta Parishad en Inde. Animé 
principalement par Nicolas Wirz, le groupe Surprises a continué en 2019 ses visites régu-
lières aux centres d'accueil pour migrant.es, Espace Solidaire Pâquis, CARE et Roseraie. Il 
a organisé avec des migrant.es et les membres de Jai Jagat Genève trois fêtes, en mai, en 
octobre et en décembre et a lancé un appel aux personnes actives à Genève autour de la 
question : "Qu'est-ce que JAI JAGAT peut m'apporter dans ma vie à Genève et dans mes en-
gagements sociaux ?" Plus de trente personnes ont participé et diverses autres rencontres 
ont eu lieu. Un noyau s'est constitué, avec quatre migrant.es et des membres de Jai Jagat 
Genève. Avec trois personnes fréquentant le CARE, le GA Surprises a animé un petit atelier 
d'impression d'empreintes de pas avec des personnes précarisées et lors de deux mani-
festations importantes en automne dernier : Alternatiba et The Meal-Un repas pour notre 
avenir. Ces empreintes formeront une grande fresque exposée au Parc des Bastions lors 
de l'arrivée des marcheurs. 
 
Le GA éducation : en charge d’organiser la sensibilisation sur Jai Jagat et la non-violence 
dans les établissements scolaires et universitaires de Genève en lien avec le Département 
de l’Instruction Publique de Genève (DIP). Animé par Jacques Martenot et Jean-Marie Bo-
rel (voir également p.19-20). 
 
Le GA non-violence : en charge de former ses participant.e.s à la non-violence, en particu-
lier dans le champ social, dont Ariane Arlotti est la principale animatrice. 
  
Le GA international : en charge de faire le lien avec la Genève internationale et les diffé-
rentes organisations et institutions présentes sur le territoire, animé principalement par 
Daniel Wermus et Benjamin Joyeux.  
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Le GA fundraising : en charge de collecter des fonds pour la campagne Jai Jagat à Genève, 
animé par Liliane de Tolédo et Marie-Claude Falkowitz. Celui-ci a organisé une soirée in-
dienne festive de soutien à la marche le 25 mai 2019, ayant permis de récolter 4 000 CHF. 

Le GA The Meal : en charge d’organiser les repas solidaires The Meal chaque année en 
septembre, repas consacré le 21 septembre 2019 au financement des marcheurs de Jai 
Jagat et qui sera offert aux marcheurs et à leurs accueillants les 26 et 27 septembre 
2020. The Meal 2019 a permis de récolter 10 000 CHF pour 2020. Animé par Michel Bau-
mann et Sabine Ryckeboer.  
  
Le GA Jeudis de la Paix : en charge de l’organisation des Jeudis de la paix et de la justice 
globale chaque jeudi midi à la Maison Internationale des Associations pour préparer l’ar-
rivée de la marche mais également la suite, Genève 2030, autour de JJGE, du Forum démo-
cratique mondial, de Civicus et de l’International Peace Bureau. Animé par Arielle Denis, 
Jean Rossiaud et Benjamin Joyeux.  

Le GA communauté indienne : en charge des liens avec la communauté indienne de Ge-
nève, animé par Ena Singh (qui doit rejoindre en janvier 2020 le bureau de JJGE). 

D’autres groupes d’action se créent ou disparaissent ponctuellement fonction des be-
soins réels de l’association et des initiatives de ses membres. 

1.3 Le groupe de coordination 
 
Depuis le printemps 2019, étant donnée la multiplication des activités émergeant progres-
sivement autour de Jai Jagat, un groupe de coordination des différents groupes d’action 
s’est mis en place, se réunissant chaque mois afin d’échanger sur les activités des un.e.s 
et des autres. Il s’est réuni cinq fois en 2019, la plupart du temps à la Maison Internationale 
des Associations. Animé par Maike Rinne, Nicolas Wirz et Daniel Wermus, ce groupe a 
permis de renforcer le bureau dans la diffusion et l’échange des informations, de plus en 
plus nombreuses.  
 

1.4 En lien avec le reste de la Suisse, l’Europe et l’international 
 
Une coordination suisse romande de la campagne Jai Jagat existe, avec une association 
faîtière créée le 4 avril 2019, Jai Jagat Suisse romande, dont le président est Jürgen Vogel, 
membre de l’association Jai Jagat Nyon, et dont les membres genevois sont Michel Bau-
mann, Sabine Ryckeboer et Benjamin Joyeux.  
 
Il y a également un comité européen de coordination Jai Jagat, en charge de coordonner 
les différentes marches et actions prévues un peu partout en Europe en lien avec la 
marche et composé de deux représentant.e.s par pays participant à la campagne. Luc-
André Defrenne (Belgique) et Ginnie Wollaston (Grande-Bretagne) en assurent l’anima-
tion. Le comité se réunit environ une fois par trimestre en différents lieux européens. En 
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2019, il s’est réuni à Lyon en mars, à Birmingham en septembre et à Genève en décembre. 
Un organigramme a été réalisée ci-dessous par le comité européen de coordination : 
 

Il y a par ailleurs un International Advisory Committee en charge de la rédaction du plai-
doyer et de la charte des valeurs de Jai Jagat. Il est composé de Rajagopal P.V et Jill Carr-
Harris, coordinatrice internationale d’Ekta Parishad, ainsi que de diverses personnalités 
soutenant la campagne : Yves Berthelot, ancien Secrétaire exécutif de la Commission éco-
nomique des Nations Unies pour l'Europe, qui préside le comité, Olivier De Schutter, pro-
fesseur de Droit international à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et ancien 
Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, Vandana Shiva, cé-
lèbre physicienne, écrivaine et activiste indienne, prix Nobel alternatif 1993, ou encore 
Chico Whitaker, activiste brésilien prix Nobel alternatif 2006. Le coordinateur de Jai Jagat 
Genève participe à toutes les réunions de l’International Advisory Committee pour coor-
donner l’action de Genève avec la campagne internationale.  
 
Il existe enfin depuis juin 2019 une association internationale Jai Jagat, domiciliée à 
Bruxelles, en charge de récolter les fonds pour la grande marche et d’assurer juridique-
ment l’ensemble des marcheurs, présidée par Olivier De Schutter. 
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1.5 Les différents outils de communication 
 
Depuis juin 2018, l'association Jai Jagat Genève dispose d'un logo, d'un site Internet (lié 
au site international et au site européen), d'une page Facebook, d’un compte Twitter et 
de différentes brochures d’informations : 
 
https://jaijagatgeneve.ch/  

 
https://www.facebook.com/JaiJagatGeneve/ 
 
https://twitter.com/JaiJagatGeneve 
 

Site international : 
https://www.jaijagat2020.org/  
 
Site européen : 
https://jaijagat2020.eu/  
 

1.6 L’assemblée générale de mars 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

A.G 2019 JJGE au C.A.R.E, Genève, le 25 mars 2019 © Benjamin Joyeux 

 
Le 25 mars 2019, l’assemblée générale annuelle de Jai Jagat Genève s’est tenue au CARE 
à Genève en présence de 36 membres. Après un accueil par le directeur du CARE Philippe 
Rougemont, l’AG a adopté à l’unanimité l’0rdre du jour, les comptes certifiés pour 2018 de 
l’association, la composition de son bureau élu pour deux ans, la charte des valeurs de Jai 
Jagat et les différents groupes d’action JJGE créés en 2018 et prévus pour 2019.  
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2. Budget et comptes d’exploitation 2019  
 
Un budget global évolutif a été réalisé pour la coordination de Jai Jagat Genève de 2018 à 
2020 et plusieurs demandes de subventions ont été faites, pour la préparation et la coor-
dination de la campagne, auprès de la Ville de Genève, du Canton de Genève et de l’en-
semble des 45 communes genevoises (dont certaines ont déjà répondu favorablement).  
 
La ville de Genève a accordé 40 000 CHF pour soutenir la coordination de l’association 
pour l’année 2019. Le canton a quant à lui accordé une enveloppe de 60 000 CHF versée 
en octobre 2019 pour aider au financement du Forum qui aura lieu à l’arrivée des mar-
cheurs du 28 septembre au 3 octobre 2020 (voir p.29). Par ailleurs, une soirée indienne 
festive de fundraising a été organisée le 31 mai 2019 au siège de l’association qui a permis 
de récolter 4 000 CHF. 
 
Une deuxième tranche de financement de 20 000 CHF a également été accordée en 2019 
pour les camps de formation au leadership et à l'action non violente de villageois.es de 
l'Inde dans le cadre de Jai Jagat 2020 auprès de la Délégation Genève Ville Solidaire. 
 
Enfin, pour le grand concert organisé à Genève (au Bâtiment des Forces Motrices) à l’oc-
casion du départ de la marche le 2 octobre 2019, le canton de Genève a versé une enve-
loppe de 6 000 CHF et un financeur privé (Immosynergie Holding) a versé une enveloppe 
de 29 000 CHF. 
 

• Voir tous les détails du budget et des comptes d’exploitation 2019 en annexe 
 
 

3. Activités de l’association Jai Jagat Genève en 2019 
 
En 2019, l’association Jai Jagat Genève a multiplié les actions et activités, seules ou en lien 
avec un nombre de plus en plus important de partenaires, ce principalement pour : 
 

- Faire connaître auprès d’un large public la marche Delhi-Genève et prévoir son ac-
cueil à Genève en septembre 2020 

- Promouvoir l’Agenda 2030 des Nations Unies  
- Fédérer les dynamiques du changement sur le territoire 

 
3.1 Pour promouvoir la grande marche et organiser l’accueil à Genève 

 
Afin de promouvoir la grande marche Delhi-Genève sur le territoire, l’association Jai Jagat 
Genève a invité et reçu deux fois en 2020 les principaux initiateurs de Jai Jagat 2020, Ra-
jagopal et Jill Carr-Harris. Leurs deux visites respectives de mars et juin 2019 ont été l’oc-
casion d’organiser une multitude de rencontres, de réunions publiques et de conférences 
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ayant permis d’engranger un grand nombre de nouveaux partenariats et des retombées 
presse non négligeables : 
 
Les deux récits détaillés de leurs deux visites sont à lire en lien ci-dessous : 
 
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/blog/110419/dans-les-pas-de-rajagopal-ge-
neve-en-mars-2019 
 
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/blog/150719/jai-jagat-2020-derniere-etape-
suisse-avant-le-grand-depart 
 
Les principales rencontres en mars et juin 2019 de Rajagopal et Jill Carr-Harris pour pro-
mouvoir Jai Jagat et favoriser son accueil : 

Le 8 mars 2019, Rajagopal et Jill Carr-Harris ont été reçus officiellement à la Mairie d’An-
nemasse par le Maire de la Ville et Président de la communauté d’agglomération Christian 
Dupessey. Ce dernier leur a alors confirmé le soutien de la ville et de la communauté d’ag-
glo à la campagne Jai Jagat, aux côtés du maire de Lucinges, Jean-Luc Soulat.  

Cette rencontre avait donné lieu à un article dans le Dauphiné Libéré du 9 mars 2019 et à 
un reportage sur TV 8 Mont Blanc : 

 

Christian Dupessey, Rajagopal, 
Jean-Luc Soulat et Jill Carr-Harris 
le 8 mars à Annemasse  
© Benjamin Joyeux 
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Article du Dau-
phiné Libéré du 
9 mars 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rama Mani et Paul Grant, le 9 
mars 2019 © Benjamin Joyeux 
 
Le 9 mars 2019 en fin d’après-
midi, une rencontre a eu lieu 
au siège de JJGE, chez Liliane 
de Tolédo, avec Rajago-
pal, Rama Mani, experte en 
résolution de conflit et fonda-
trice du Théâtre de la Trans-
formation, et Paul Grant, mu-
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sicien spécialisé depuis 40 ans dans les traditions orientales, Inde du Nord, Perse, Cache-
mire et Afghanistan. Après une performance théâtrale et musicale très inspirante, Rajago-
pal a pu présenter à nouveau la campagne Jai Jagat devant une trentaine d’invités. 

Le 16 mars 2019, Rajagopal a pu visiter la ville de Nyon et y rencontrer les autorités, dont 
le Syndic de la ville Daniel Rossellat, invité par les ami.e.s de Jai Jagat des groupes de 
Mies et de Nyon. Les autorités locales ont confirmé leur soutien à la campagne et leur 
volonté de faciliter au mieux l’arrivée des marcheurs sur leur territoire en 2020. 

Rajagopal et Daniel Rossellat, Syndic de Nyon, 
le 16 mars 2019 © Michel Baumann 

Article du journal La Cote du 17 mars 2019 paru 
à l’occasion de cette visite :  

Rajagopal entouré de Michel et Marie-Claire 
Baumann, Jürgen Vogel, Sabine Ryckeboer, 
Patrick Buchs et Amélie Cherbuin © Benjamin 
Joyeux 

 

 

Daniel Wermus, Jill Carr-
Harris, Rajagopal et Carlo 
Sommaruga © Benjamin 
Joyeux 

Le 17 mars 2019, Rajago-
pal et Jill Carr-Harris se 
sont entretenus 
avec Carlo Sommaruga, 
conseiller national 
suisse, qui lui a affirmé 
son soutien à Jai Jagat 
et l’a invité au Conseil 
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national à Berne en juin suivant, avant de participer à un débat public à la Résidence Uni-
versitaire Internationale en partenariat avec l’Association Indienne de Genève. Cela lui a 
permis de faire connaître Jai Jagat et d’engranger de nouveaux contacts auprès de la com-
munauté indienne de Genève. 

Le 18 mars 2019, Rajagopal a pu ren-
contrer Ruth Dreifuss, ancienne prési-
dente de la Confédération suisse et 
conseillère fédérale, prête à aider à la 
promotion de la campagne Jai Jagat et 
à faciliter les contacts tant avec les 
autorités suisses qu’avec un certain 
nombre de personnalités susceptibles 
de soutenir la campagne à l’échelle in-
ternationale. Celle-ci a également ac-
cepté de rejoindre le comité d’honneur 
de Jai Jagat.     

Rajagopal et Ruth Dreifuss le 18 mars © Liliane de Tolédo 

Les initiateurs de Jai Jagat Rajagopal P.V et Jill Carr-Harris étaient une dernière fois de 
passage en Suisse, du 17 au 27 juin 2019, avant le grand départ en octobre 2019. A cette 
occasion, ils ont pu rencontrer un certain nombre d’acteurs clefs et de partenaires poten-
tiels à la réussite de la campagne : représentants politiques locaux et nationaux, acteurs 
économiques, militants associatifs, ONG, journalistes, enseignants, syndicalistes, etc.  

Rajagopal a été interviewé le 18 juin 2019 par Léman Bleu : 

http://www.lemanbleu.ch/fr/News/A-pied-de-New-Delhi-a-Geneve.html  

Le 19 juin, il était à nouveau interviewé, cette fois par le quotidien genevois Le Courrier, 
pour un grand entretien paru en Une de l’édition du 25 juin suivant :  

https://lecourrier.ch/2019/06/24/de-dehli-a-geneve/ 

Le 19 juin également, un grand portrait de Rajagopal, écrit par le journaliste et futur parti-
cipant à l’intégralité de la grande marche Jai Jagat Michel Rime, sortait dans le quotidien 
24heures : 

https://www.24heures.ch/monde/presque-valise-toujours-marche/story/16207155 
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Le 25 juin, Rajagopal était interviewé 
en vidéo conférence par Bénédicte 
Manier, journaliste française spécia-
liste de l’Inde, avant une interview à 
midi dans les locaux de la Radio Télévi-
sion Suisse (RTS) dans l’optique d’un 
reportage sur la marche en 2020. 

Rajagopal dans les locaux de la RTS, Genève, 25 juin 2019 © Benjamin Joyeux 

Rajagopal a enfin été interviewé le 26 juin par le journal français le Dauphiné Libéré et 
la RTS à nouveau en un lieu symbolique, la Voie Verte, route réservée aux piétons et cy-
clistes joignant Annemasse et Genève, la France et la Suisse.  

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/06/27/jai-jagat-2020-rajagopal-le-nou-
veau-gandhi-prepare-l-arrivee-de-sa-marche-mondiale-a-geneve 

https://www.face-
book.com/watch/?ref=exter-
nal&v=2269778703335520 
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Réunion Jai Jagat à 
la MIA, 23 juin 2019 
© Benjamin Joyeux 

 

 

 

 
 

Le 23 juin au matin, une réunion publique s’est tenue à la Maison Internationale des Asso-
ciations (partenaire officielle de la campagne) pour que Rajagopal présente aux militants 
locaux impliqués dans Jai Jagat les dernières nouvelles de la marche internationale : le 
contexte géopolitique actuel, les dernières nouvelles d’Inde, le lancement officiel de la 
campagne le 2 octobre, les différents pays traversés par la marche, et surtout comment à 
Genève et en Europe mobiliser le plus de gens possible à marcher pour converger vers 
Genève.  

En parallèle, l’association partenaire de Jai Jagat dans la commune de Mies, The Meal-
Mies, a organisé une formation sur la non-violence les 22 juin et 23 juin 2019 pour des en-
seignants, des éducateurs, des jeunes et des membres de l’association, animée par Jill 
Carr-Harris. De petits groupes de travail se sont constitués pour l’occasion avec des pro-
jets concrets assortis d’un calendrier, tels qu’un atelier d’expression sur le ressenti et les 
émotions pour les jeunes collégiens, un atelier jeux de rôle à thèmes (l’amitié, la violence 
à l’école, les réseaux sociaux), un projet de film réalisé par des enfants autour de la Jai 
Jagat, un ramassage de déchets assorti d’un temps d’échange autour de l’éco-responsa-
bilité pour les enfants et les parents, etc. 

Par ailleurs, le 26 juillet 2019, 
des membres de Jai Jagat Ge-
nève, dont Maike Rinne et Ena 
Singh, ont organisé aux Bains 
des Pâquis un grand concert 
de musique indienne auquel 
ont assisté plusieurs centaines 
de personnes. Un partenariat 
pour la suite a pu être établi 
avec le Bain des Pâquis. 
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Le lancement de la campagne Jai Jagat le 2 octobre 2019, pour le 150e anniversaire du 
Mahatma Gandhi : 

Le 2 octobre 2019, un peu partout des groupes de soutien à Jai Jagat ont voulu marquer 
le coup, en Inde bien sûr, où quelques 200 marcheurs indiens et internationaux ont effec-
tué une procession dans les rues de Delhi à partir du Raj Ghat, mémorial au bord de la 
rivière Yamuna où le mahatma Gandhi avait été incinéré, et en divers endroits du Globe, 
en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, et bien entendu à Genève. 

A Genève, un grand concert pour la justice et la paix 

A Genève le 2 octobre, un petit groupe de l’association Jai Jagat Genève s’est mêlé le ma-
tin à la communauté indienne de Genève afin de célébrer le 150e anniversaire de Gandhi 
autour de sa statue, dans le parc de l’Ariana à proximité des locaux des Nations Unies. 

Genève, autour de la statue de Gandhi © Ena 
Singh 

Puis l’après-midi, à partir de 17h, un 
grand concert pour la justice et la paix a 
eu lieu au Bâtiment des Forces Motrices 
de Genève pour célébrer le lancement 
de Jai Jagat. Tout d’abord, Paul Grant, 
musicien virtuose et expert reconnu des 
musiques traditionnelles orientales, a 
délecté le public de mélodies tradition-
nelles indiennes, tandis que Liliane de 
Tolédo, présidente de l’association Jai 

Jagat Genève, lisait un message de Rama Mani (créatrice du Théâtre de la Transformation) 
afin de faire marcher symboliquement les personnes présentes, en solidarité avec les mar-
cheurs en Inde. 

Paul Grant et Liliane de Tolédo © Bernard Millot 

Puis des personnalités politiques ont pris 
la parole pour affirmer leur soutien à la 
campagne Jai Jagat : Ruth Dreifuss, an-
cienne présidente de la Confédération 
suisse, Marie-Pierre Theubet, présidente 
du Conseil municipal genevois, François 
Lefort, vice-président du Grand Conseil de 
Genève, Rémy Pagani, conseiller adminis-
tratif et précédent maire de Genève et enfin Antonio Hodgers, président du Conseil 
d’Etat. 
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Ruth Dreifuss © Liliane de Tolédo 
 
Les quelques 600 personnes présentes 
ont ensuite pu assister à un grand con-
cert de musique classique, où des 
œuvres de Mendelssohn, Saint-Saëns et 
Bruch ont été jouées par l’Orchestre des 
Nations sous la direction d’Antoine Mar-
guier, avec comme soliste le violoniste 
virtuose Fabrizio von Arx, jouant 
sur The Angel, un Stradivarius célébrant 

son tricentenaire en 2020 et ayant été béni par le Vatican pour jouer exclusivement en 
faveur de la paix. Un instrument tout désigné pour célébrer l’anniversaire de l’apôtre de 
la non-violence et le lancement de Jai Jagat. 
 
Cette soirée a ainsi 
offert à un large pu-
blic le meilleur des 
traditions musicales 
orientales et occi-
dentales, en espé-
rant que les notes de 
musique aient pu tra-
verser les frontières 
et les continents 
pour arriver 
jusqu’aux oreilles 
des marcheurs pré-
sents à Delhi et leur donner du courage.    Concert du 2 oct. © Benjamin Joyeux 

Le même jour, une tribune pour promouvoir le lancement de la campagne a été publiée 
dans trois journaux francophones, Libération, Le Temps et La Libre Belgique, signée par 
un certain nombre de personnalités engagées dans Jai Jagat : 

https://www.letemps.ch/opinions/une-marche-delhi-geneve-changement 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/150e-anniversaire-du-mahatma-gandhi-une-
marche-de-dhlipour-changer-de-cap-5d9370909978e22374be8217 

https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/une-marche-de-delhi-a-geneve-pour-etre-le-
changement_1754733 
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3.2 Pour promouvoir l’Agenda 2030 des Nations Unies  
 
Les principales rencontres en mars et juin 2019 de Rajagopal et Jill Carr-Harris pour pro-
mouvoir l’Agenda 2030 des Nations Unies: 
 

 
Jill Carr-Harris, Rajagopal, Sal-
man Bal et Lidiya Grigoreva 
(chargée de relations avec les 
ONG à l’UNOG) © Benjamin 
Joyeux 

Rajagopal et Jill Carr-Har-
ris se sont entretenus le 
19 mars, à la Maison de la 
Paix, avec Salman Bal, 
chef de la Section des af-

faires politiques et des partenariats auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
(UNOG), pour le suivi de la réunion qu’ils avaient eue avec Michael Møller, le directeur 
général, lors de leur précédente visite en novembre 2018, afin de voir notamment com-
ment la campagne Jai Jagat pouvait être un vecteur de promotion de l’Agenda 2030 au-
près de la population. 

Rajagopal s’est 
rendu avec Daniel 
Wermus et Benja-
min Joyeux de 
JJGE au siège de 
l’Organisation In-
ternationale du 
Travail pour une 
première ren-
contre avec Vic 
van Vuuren, direc-
teur du départe-
ment des entre-
prises de l’OIT et responsable de la Task force des Nations Unies sur l’économie sociale 
et solidaire. Rajagopal a pu échanger avec lui sur la promotion de l’économie non-violente 
à l’occasion de Jai Jagat, en prévoyant une conférence conjointe consacrée à la question 
dans les locaux de l’OIT lors de la semaine de dialogue à Genève en septembre 2020. Cette 
économie non-violente, favorable à tous et plus respectueuse des êtres humains et de la 
planète, telle que prônée par Gandhi et aujourd’hui par ses héritiers comme Rajagopal, 
entre en effet en résonnance avec toute la réflexion autour de l’économie sociale et soli-
daire.  
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Le 20 juin 2019, Rajagopal et Jill Carr-Harris ont rencontré des membres du Conseil Natio-
nal à Berne, à l’invitation du député Carlo Sommaruga. 

Rajagopal et Jill entourés des 
Conseillers nationaux Sibel Ar-
slan, Claude Béglé, Carlo Som-
maruga et Niklaus Gugger, 
Berne, 20 juin 2019 © Benjamin 
Joyeux 

Les deux initiateurs de Jai 
Jagat ont échangé pendant 
près d’une heure avec les 
députés suisses Carlo Som-
maruga (PS), Sibel Ar-
slan (Les Verts), Claude 

Béglé (PDC) et Niklaus Gugger (PDC). Il s’agissait notamment de voir comment les parle-
mentaires pouvaient promouvoir la campagne Jai Jagat et l’héritage de Gandhi pour ten-
ter de faire de la Suisse le lieu de renouvellement de la non-violence comme méthode 
principale de mise en œuvre des ODD. Plusieurs propositions ont émergé, comme le dépôt 
d’une question à la session de septembre du Conseil National sur quelle implication de 
l’Etat suisse dans la réussite de Jai Jagat. Rajagopal et Jill Carr-Harris ont ensuite pu ren-
contrer la présidente du Conseil National Marina Carobbio Guscetti. 

De gauche à 
droite, Jacques 
Martenot, Jean-
Marie Borel, 
Mahesh Lançon, 
Sylvain Rossel, 
Rajagopal, Clau-
dine Dayer, Jill 
Carr-Harris, Mi-
chel Baumann et 
Daniel Wermus, 
Genève, 21 juin 
2019 © Benjamin 
Joyeux 
 
Le 21 juin 2019, une première réunion de travail consacrée à l’utilisation de Jai Jagat 
comme méthode de promotion des ODD de l’Agenda 2030 et de la non-violence dans les 
établissements scolaires genevois s’est déroulée en présence de Claudine Dayer Fournet, 
responsable du développement durable au Département d’instruction publique (DIP) de 
Genève. Aux côtés de Rajagopal et Jill, les membres de Jai Jagat Genève impliqués dans 
les questions d’éducation ont pu échanger pendant plus de deux heures sur toutes les 
possibilités offertes par cette campagne, tant pour promouvoir les principes de la non-
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violence que pour pouvoir échanger avec les élèves sur toutes les questions liées au climat 
et à la sauvegarde de l’environnement. Un dossier pédagogique (voir en lien ci-dessous) 
a été préparé et une réunion avec des professeurs référents en matière de développe-
ment durable s’est ensuite déroulée à la Maison Internationale des Associations en dé-
cembre 2019, en présence de Mme Dayer Fournet.  
 
https://jaijagatgeneve.ch/promouvoir-les-odd-et-la-non-violence-dans-les-ecoles-gene-
voises-avec-jai-jagat/ 
 
Tout au long de l’année 2020, et tout d’abord le 8 janvier au collège de la Golette à Meyrin 
et le 14 janvier au collège de Saussure au Petit-Lancy, toute une série d’ateliers sont pré-
vus avec les élèves genevois autour de la marche Jai Jagat comme outil de promotion de 
la non-violence et de l’Agenda 2030.  
 
En sus des venues de Jill et Rajagopal, l’association Jai Jagat Genève a organisé d’autres 
rencontres et réunions afin de promouvoir l’Agenda 2030 de l’ONU via Jai Jagat, comme 
le 4 octobre 2019 à Meyrin, dans le cadre de la Semaine de la Démocratie 2019 :  

 
Jai Jagat à Meyrin le 4 octobre 2019 : 

 
Dans le cadre de la Se-
maine de la démocra-
tie, un débat s’est dé-
roulé à Meyrin le ven-
dredi 4 octobre 2019, à 
partir de 19h, sur la 
campagne Jai Jagat 
comme outil de partici-
pation démocratique. 

Pendant plus de deux 
heures, une quaran-

taine de personnes ont pu échanger et débattre dans l’Aula des Boudines à propos de la 
grande marche pour la justice et la paix, lancée le 2 octobre depuis Delhi et désormais sur 
les routes indiennes. 

Les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat arrive-
ront à Genève le 26 septembre 2020, et ils seront 
notamment accueillis à Meyrin par les autorités lo-
cales et la population, la ville comptant parmi les 
premiers soutiens à cette grande action. 
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La campagne Jai Jagat doit permettre aux plus défavorisés en provenance d’Inde, mais 
également à l’ensemble de la population, de débattre de tous les immenses défis de notre 
temps, changement climatique, explosion des inégalités et de la violence, effondrement 
de la biodiversité, en instaurant un dialogue inclusif et non-violent avec les Nations Unies 
sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Elle cons-
titue ainsi un formidable outil de participation démocratique permettant à chacun de 
s’emparer des grands défis de notre époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 octobre, le débat a été introduit par Eric Cornuz, président du Conseil municipal de 
Meyrin, avant la diffusion de deux films de présentation de la campagne Jai Jagat par Ra-
jagopal P.V : 

Le débat a ensuite été animé par Arielle Denis, membre de l’ICAN et de l’International 
Peace Bureau, Jean Rossiaud (photo), député Vert au Grand Conseil, et Benjamin Joyeux, 
coordinateur de Jai Jagat à Genève. La Maire de Meyrin Nathalie Leuenberger était pré-
sente dans la salle, de même que Pierre-Alain Tschudi, ex-maire et conseiller administratif 
de la ville. 
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3.3 Pour fédérer les dynamiques du changement sur le territoire  

Le 8 mars 2019, Rajagopal et Jill Carr-Harris ont pu rencontrer les participant.e.s des Ven-
dredis de la Transition, se réunissant chaque fin de semaine à la Maison Internationale des 
Associations à Genève pour mettre en œuvre des actions en faveur de la transition écolo-
gique. 

 

Rajagopal au Vendredi de la 
Transition du 8 mars 2019  
© Benjamin Joyeux 

 

 

 

 

Ena Singh, Elly Pradervand, 
Jill Carr-Harris et Rajagopal le 
8 mars 2019 © Benjamin 
Joyeux 
 
Ils s’étaient réunis le 
même jour avec Elly Pra-
dervand, Fondatrice et 
Présidente de la Fonda-
tion Sommet Mondial 
des Femmes (Women's 
World Summit Foundation-WWSF), ONG basée à Genève et qui vise à valoriser les femmes 
leaders en milieu rural. Le mouvement indien Ekta Parishad  mène justement parmi ses 
principales actions l’autonomisation des femmes dans les villages indiens. La grande 
marche Jai Jagat permet notamment de mettre en avant des profils de femmes indiennes 
de zones rurales prenant en main leur destin.  
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Cyril Dion, Va-
lentin de Saus-
sure, Rajagopal 
et Arielle Denis  
© Benjamin 
Joyeux 
 
Le 10 mars 
2019, toute 
une journée 
de débats et 
de rencontres 
pour « un 
monde qui marche » a été organisée à l’Espace Pitoëff de Genève à l’occasion du FIFDH 
(Festival du film et forum international sur les droits humains). Le matin, Rajagopal a pu 
échanger avec des représentants de différentes marches : marcheur.euse.s pour la paix, 
jeunes grévistes pour le climat, militant.e.s de Break Free / Ende Gelände contre l’exploi-
tation des énergies fossiles, marche des femmes, etc. Devant une centaine de personnes, 
il a pu débattre en plénière puis en petits groupes, rejoint également par le réalisateur et 
activiste écologiste français Cyril Dion à partir de 11h. 

 
Rajagopal et Jean Rossiaud, co-organisateur de la jour-
née © Liliane de Tolédo 
 
 

Matinée du 10 mars à l’Espace Pitoëff © Benjamin Joyeux 
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Rajagopal au FIFDH, 10 mars 2019 © 
Benjamin Joyeux 
 
L’après-midi du 10 mars, en in-
troduction d’une Carte blanche 
organisée par Léo Kaneman, 
fondateur du FIFDH, Rajagopal 
a pu intervenir devant plusieurs 
centaines de personnes pour 
présenter la campagne Jai 

Jagat, avant la projection du nouveau film-documentaire de Cyril Dion Après-demain. La 
projection fut suivie d’un débat : Agir sans plus tarder : transition écologique et droits hu-
mains, avec Cyril Dion, Lisa Mazzone (Conseillère Nationale Les Verts), Dominique 
Bourg (Professeur à l’université de Lausanne), Valentin Zellweger (Ambassadeur suisse à 
l’ONU), débat introduit par Jean Rossiaud, du mouvement de la Transition et député Vert 
au Grand Conseil. L’ensemble de la journée a permis d’entamer la réflexion sur la conver-
gence des luttes sociales et environnementales autour de la marche Jai Jagat. 
 
Le 14 juin 2019, à l'occasion de la grève des femmes qui s'est déroulée en Suisse et fut un 
grand succès populaire, une tribune de membres de Jai Jagat Genève a été publiée dans 
le journal Le Temps pour faire le lien entre cette grève et la campagne Jai Jagat : 
 
https://www.letemps.ch/opinions/hommes-ont-gagner-sortir-dun-monde-patriarcal 

 

Tribune publié dans Le Temps 
le 14 juin 2019 
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Beaucoup d’autres rencontres et activités autour de Jai Jagat se sont déroulées en 2019 
ayant permis d’engranger un nombre important de partenariats, ayant pour objectif prin-
cipal la préparation du Festival/Forum (« FestiForum ») d’accueil des marcheurs de Jai 
Jagat du 26 septembre au 3 octobre 2020 à Genève : 
 

3.4 Liste des partenaires et des personnalités impliquées fin 2019 
 
Partenaires principaux pour la réalisation du Festiforum: 
 

- Ville de Genève et Canton de Genève (suite aux motions de soutien à Jai 
Jagat M-1318 et M2414) 

- Jai Jagat (Genève et International) 
- Alternatiba Léman 
- Fédération genevoise de coopération 
- Maison Internationale des Associations 
- The Meal  
- Samadhi Project 
- Genève 2030 
- Rezonance 

 
De nombreux autres partenariats, conclus ou en élaboration, permettent d’élargir l’au-
dience, ainsi que l’approche, la compréhension et la construction d’un changement multi-
dimensionnel. La liste ci-dessous témoigne de la diversité et de la complémentarité des 
acteur.rice.s impliqués. Elle ne cesse de s’allonger grâce à l’intérêt suscité par le projet. En 
voici l’état à fin 2019 :  
 

- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), confirmé 
- UNTFSSE / Task Force des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire, con-

firmé 
- Ville de Meyrin et d’autres communes genevoises, confirmé 
- Ville et Communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons, confirmé 
- Grand Genève, confirmé 
- Département de l’Instruction Publique de Genève, confirmé 
- Villes de Nyon et de Mies, confirmé 
- Ville de Lausanne, en discussion 
- Canton de Vaud, en discussion 
- Terre des Hommes Suisse, confirmé 
- Haute école de travail social de Genève, confirmé 
- Genève 2030 (Civicus, International Peace Bureau, Forum Démocratique Mondial), 

confirmé 
- Faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL, confirmé 
- Swiss Youth for Climate, confirmé 
- Cercle des dirigeants d’entreprise, confirmé 
- B Lab Suisse / Best for Geneva, confirmé 
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- Hautes écoles de musique de Genève et Lausanne, confirmé 
- Institut Jaques-Dalcroze, confirmé 
- Festival Paléo de Nyon, confirmé 
- Les Bains des Pâquis, confirmé 
- Laboratoire de la transition intérieure (Pain pour le prochain/Action Carême), con-

firmé 
- Rama Mani et le Théâtre de la transformation, confirmé 
- Festival de Yoga, confirmé 
- Fondation Abbé Pierre, confirmé 
- Peuples solidaires, confirmé 
- Association Tchendukua (Les Kogis et Eric Julien), confirmé 
- EcoDomus, confirmé 
- Communauté des Indiens de Genève, confirmé 
- All1 Union & Vague de Paix et d’Amour, confirmé 
- OXFAM, confirmé 
- Groupe hôtelier Accor, en discussion 
- Institut de hautes études internationales et du développement, en discussion 
- Université de Genève, en discussion 
- Communauté de l’Arche, confirmé 
- Graines de Paix, à confirmer 
- Global Footprint network, à confirmer 
- Draw down Project, à confirmer 

 
Personnalités participant au FestiForum « Sois le changement » (par ordre alphabétique) 
 

- Le/la futur.e maire de Genève 
- Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, en 

discussion 
- Aurélien Barreau, astrophysicien à l’Université de Grenoble, en discussion 
- Dominique Bourg, philosophe et professeur à l’Université de Lausanne, confirmé 
- José Bové, ancien député européen, confirmé 
- Valérie Cabanes (End Ecocide on Earth), confirmée 
- Karima Delli, présidente de la commission des transports au Parlement européen, 

confirmée 
- Cyril Dion, écrivain et réalisateur français, en discussion 
- Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération, confirmée 
- Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, en discussion 
- Antonio Hodgers, président du Conseil d’État genevois, confirmé 
- Nicolas Hulot, ancien ministre français de la transition écologique, en discussion 
- Satish Kumar, activiste indien, promoteur de la simplicité volontaire, en discussion 
- François Lefort, président du Grand Conseil en septembre 2020, confirmé 
- Frédéric Lenoir, confirmé 
- René Longet, président FGC et vice-Président SIG, confirmé 
- Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l’ONU, en discussion 
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- Nicol Pachinian, Premier ministre d’Arménie, disciple de Gandhi, confirmé 
- Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain, philosophe de la «frugalité heureuse», confirmé 
- Matthieu Ricard, moine bouddhiste et écrivain, en discussion 
- Guy Ryder, directeur général de l’OIT, confirmé 
- Olivier de Schutter, ex Rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, 

confirmé 
- Vandana Shiva, physicienne, féministe et écologiste, confirmée 
- Patrick Viveret, philosophe et essayiste français, confirmé 
- Carlo Sommaruga, Conseiller aux États, confirmé 
- Jean Ziegler, homme politique et sociologue suisse, en discussion 

 
Cette liste est régulièrement mise à jour en fonction des partenariats en cours. 
 

4. Evènements et activités prévus en 2020 
 
Les principaux évènements et activités prévus en 2020 pour Jai Jagat Genève consistent 
en la préparation et la réalisation concrète du Festiforum qui aura lieu à Genève à l’arrivée 
des marcheurs et durant une semaine, du 26 septembre au 3 octobre 2020 : 
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4.1 Résumé du projet de FestiForum « Sois le changement » 
26 septembre - 3 octobre 2020 

  
Le 26 septembre 2020, Genève, capitale mondiale de la Paix, accueillera Jai Jagat, la 
grande marche pour la Justice et la Paix. Soutenue par deux motions votées en octobre 
2017 par le Conseil municipal de la Ville de Genève et le Grand Conseil du canton de Genève, 
cette épopée est partie de Delhi le 2 octobre 2019 (jour du 150e anniversaire de la naissance 
de Gandhi). Son objectif est de porter jusqu’aux Nations Unies le message du Mahatma 
pour le 21ème siècle. Cette marche principale sera rejointe par des marches solidaires en 
provenance de différents pays européens. Dans le cadre de l’accueil de la grande marche, 
l’association Jai Jagat Genève propose de : 
 

- Fédérer les actrices et acteurs de la transition et positionner Genève comme capi-
tale de la Paix et du Changement en organisant le FestiForum Genève 2020-2030 « 
Sois le changement ». 

- A travers ce FestiForum, populariser les Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies. 

- Établir des synergies avec les Nations Unies pour que les marcheurs transmettent 
le message de Gandhi de paix, de justice et de non-violence envers les êtres hu-
mains et la planète, cadre indispensable à la mise en œuvre des ODD. 

- Rappeler que l’objectif premier des ODD est l’éradication de la pauvreté et qu’elle 
doit se mettre en œuvre y compris avec les plus démuni.e.s, comme le demande la 
marche Jai Jagat. 

- Impulser le suivi Genève 2020-2030 avec une Quinzaine « Sois le changement » an-
nuelle. 

 
Nommé en référence à la phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le 
monde », ce Festival/Forum réunira de nombreux acteurs locaux et internationaux chacun 
avec sa spécificité et son programme. Il offrira un espace physique, mais aussi virtuel (lan-
cement d’une plateforme numérique) où toutes les parties prenantes agissant pour un 
monde durable, pourront se relier et accélérer la prise de conscience et les solutions. 
 
Deux temps forts sont prévus : 
 
1. Festival « Sois le changement », le weekend du 26 et 27 septembre 2020, au Parc des 
Bastions pour accueillir les marcheur.euse.s avec bienvenue officielle des autorités can-
tonales, municipales et onusiennes, village Transition/Climat Alternatiba, expositions, re-
pas convivial The Meal, théâtre de rue, concerts - notamment le groupe de musique corse 
I Muvrini ainsi qu’une création exclusive de la 9ème symphonie de Beethoven entre-tissée 
de prises de parole des marcheur.euse.s. 
 
2. Forum « Sois le changement », la semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020, une 
semaine de débats, ateliers et rencontres pour approfondir les thématiques portées par 
les marcheur.euse.s et liées aux ODD. Des journées thématiques réuniront des personnes 
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porteuses de changement, connues (comme Vandana Shiva, Satish Kumar, Pierre Rabhi, 
Frédéric Lenoir ou Dominique Bourg) mais aussi méconnues, ainsi que des représentants 
des institutions globales. Avec les thèmes suivants : 
 
- Économie non-violente 
- De nouveaux droits pour la Terre  
- Sauver le climat commence dans mon assiette 
- Changer le monde avec tout le monde 
- Gandhi pour répondre aux crises d’aujourd’hui 
- Après la marche, tous en marche ! 
 

4.2 Feuille de route pour 2020 
 

- Janvier 2020 : Lancement du plan de communication. 
- D’ici avril 2020 : Organisation et finalisation du Festival «Sois le changement», wee-

kend d’accueil des 26 et 27 septembre 2020 (contrats prestataires, plan précis d’oc-
cupation du Parc des Bastions, autorisation police et sécurité, bénévoles, etc...). 

- D’ici avril 2020 : Conception et organisation de la semaine du Forum «Sois le chan-
gement», semaine de rencontres, workshops et débats du 28 septembre au 3 oc-
tobre 2020 (intervenants, programmes, partenaires, lieux, bénévoles, etc...) 

- D’ici mai 2020 : Contacts avec les communes du Grand Genève pour le soutien et 
l’organisation de marches solidaires. 

- D’ici mai 2020 : Coordination de tous les acteur.rice.s de la quinzaine «Sois le chan-
gement». 

- 20-26 juillet 2020 : Présentation au Paléo Festival de la 9ème symphonie de Beetho-
ven créée par les Hautes Écoles de Musique de Genève et de Lausanne : cette œuvre 
et son fameux Hymne à la Joie feront ensuite partie du Festival « Sois le changement 
» le 27 septembre 2020. 

- D’ici à fin août 2020 : Création d’une plateforme numérique commune répertoriant 
tous les événements de la quinzaine « Sois le changement » à Genève. 

- D’ici août 2020 : Conception du Carnaval du changement présentant les Objectifs 
de développement durable. 

- 5 septembre 2020 : Entrée de la marche Jai Jagat en Suisse (Brigue). 
- 24 septembre 2020 : Arrivée de la marche Jai Jagat à Mies. 
- 26 septembre 2020 : Arrivée de la marche Jai Jagat à Genève et arrivée des marches 

convergentes de divers pays européens 
 
Suivi régulier et coordination, tout au long de l’année 2020, avec : 
 
La marche Delhi-Genève, le comité international de coordination Jai Jagat, les autorités 
de la Ville et du Canton, les groupes d’action de Genève, les groupes Jai Jagat européens 
et Internationaux, les groupes Jai Jagat romands (de Brig à Mies), les partenaires de la 
Quinzaine « Sois le changement », les partenaires, soutiens et financiers, la mise à jour du 
site internet, le développement de la campagne de communication, etc.  
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A Genève, le 31 décembre 2019 
 
Pour Jai Jagat Genève, 
 
Liliane de Tolédo, présidente de JJGE   Daniel Wermus, secrétaire de JJGE 

     
  
 
Contact : Benjamin Joyeux, coordinateur JJGE, benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch 

 

Equipe de Jai Jagat Genève (manque Michel Baumann) : De gauche à droite, James Koenig, Ena Singh, 
Liliane de Tolédo, Andrea Spocker, Jean-Marc Aeschimann, Sabine Ryckeboer et Benjamin Joyeux 
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